
Comme nous l'avons inscrit dans notre programme et évoqué lors de
nos réunions publiques, Bordeaux en Luttes est résolument opposé à
l'implantation de la 5G. Le déploiement de la 5G fait partie de ces
projets délirants qui ne servent que les intérêts des multinationales,
créant des besoins artificiels, là où il n'y en a pas. Ce projet constitue
un gouffre énergétique et un gaspillage de ressources à l'échelle
planétaire, que ce soit pour mettre en place le réseau ou pour
déployer les nouveaux terminaux mobiles qui l'utiliseront. 
 
L'extraction des ressources utiles à ces fabrications est elle aussi le
fruit d'une économie capitaliste qui exploite les populations les plus
pauvres de la planète. Nous souhaitons retirer les noms d'armateurs
esclavagistes des rues de Bordeaux, ce n'est certainement pas pour
laisser s'implanter une "technologie" favorisant une économie qui
esclavagise femmes, hommes et enfants dans les mines de cobalt en
Afrique ou dans les usines de montage de terminaux mobiles en Asie. 
 
Par ailleurs l'absence d'étude d'impact sur la santé de cette
technologie qui va utiliser des fréquences nouvelles plus énergétiques
imposerait au minimum un moratoire complet au nom du principe de
précaution, principe qui doit primer sur celui "d'innovation". L'agence
de régulation ayant déjà lancé l'attribution des bandes de fréquences
aux opérateurs, nous exigeons, avec les associations qui ont déposé
un recours en Conseil d’État, la suspension de cette procédure.
 
Pour conclure, vous l'aurez compris, notre engagement contre la 5G
est à la fois social et environnemental. Elu.e.s, nous nous opposerons
par tous les moyens à notre disposition à son implantation à Bordeaux.
 
Nous pensons que la logique capitaliste qui gouverne actuellement est
incompatible avec la préservation de la santé, de l'environnement.
C'est cette logique que nous devons combattre pour faire face aux
urgences écologiques et sociales.

LA 5G : ON EN VEUT PAS !
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